Première Urgence - Aide Médicale Internationale

R.D. Congo - Province Orientale
Dernière mise à jour&nbsp;: 25-01-2013

La mission en bref PU-AMI est présente en Province Orientale depuis 2002 et a développé différentes interventions
en réponse aux crises multiples qui ont touché cette région du Nord Est de la RDC. Depuis mai 2009, PU-AMI
intervient dans les Haut et Bas Uélé, deux districts enclavés du nord de la province, particulièrement touchés par les
conflits et les exactions liées à la présence de la milice ougandaise de l&rsquo;Armée de résistance du Seigneur (LRA).
Les activités de PU-AMI visent à soutenir les populations affectées par les attaques de la LRA et les déplacements
associés, en organisant la relance agricole et en menant des activités de désenclavement par la réhabilitation de
routes et de bacs fluviaux.
Début de la mission : 2002
Domaines d&rsquo;intervention : sécurité alimentaire, relance économique et réhabilitation
Personnel national : 4
Personnel expatrié : 70
Bénéficiaires : 73 900

Contexte de la zone L&rsquo;Armée de résistance du Seigneur (LRA) est une milice ougandaise dirigée par Joseph
Kony qui s&rsquo;oppose depuis plus de 20 ans à l&rsquo;armée nationale ougandaise. Connue pour ses innombrables
et violentes exactions contre la population civile ainsi que ses violations de droits de l&rsquo;homme, sa zone
d&rsquo;influence s&rsquo;étend le long de la frontière entre la République Centrafricaine, le Sud Soudan et la
République démocratique du Congo. Elle sème la terreur parmi la population lors de son passage, créant
d&rsquo;importants déplacements. En Province Orientale, environ 500 000 personnes étaient déplacées au 30
septembre 2012, dont plus de 320 000 dans les districts des Haut et Bas Uélé. Malgré les besoins urgents, peu
d&rsquo;acteurs humanitaires agissent dans la zone, notamment à cause de l&rsquo;enclavement et la situation
sécuritaire. Par ailleurs, la situation sanitaire est extrêmement alarmante avec des données au-delà des seuils
d&rsquo;urgence, notamment en terme épidémique. PU-AMI est présente en Province Orientale depuis 2002 et a
développé différentes interventions en réponse aux crises multiples qui ont touché cette région du nord-est du pays.
Stratégie de PU-AMI dans la zone La réponse mise en &oelig;uvre par PU-AMI en Province Orientale vise à apporter
une assistance dans le domaine de la sécurité alimentaire aux populations affectées par les mouvements de population
(déplacés, retournés et autochtones). La réhabilitation d&rsquo;axes ou d&rsquo;ouvrages d&rsquo;art est aussi une
priorité qui permet le désenclavement des zones ciblées, le renforcement de l&rsquo;économie locale et
l&rsquo;acheminement de l&rsquo;assistance humanitaire. Activités
- Distribution de semences agricoles
- Formations agricoles
- Réhabilitation d&rsquo;axes routiers et d&rsquo;ouvrages (bacs) en « cash for work » Financement Commission
européenne (ECHO), USAID/OFDA (Office for U.S. Disaster Assistance)

http://www.pu-ami.org
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